Valorisation interrégionale de la filière Forêt-Bois en circuits courts
3.5.145 - Projet pilote
Feel Wood

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

NORD PICARDIE BOIS
Code postal : 59650
Ville : AMIENS
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

NORD PICARDIE BOIS

FR

133 978,98 EUR

73 688,43 EUR

Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur
en Bos vzw

VL

71 220,41 EUR

39 171,22 EUR

Ligne Bois

WA

187 494,36 EUR

103 121,89 EUR

CARAH

WA

OP associé

OP associé

HD Gestion asbl

WA

OP associé

OP associé

TOTAL

392 693,75 EUR

215 981,54 EUR

3. RESUME

Le projet pilote du portefeuille FeelWood a deux objectifs: coordonner et animer l'ensemble du
portefeuille ainsi que communiquer sur les résultats globaux de celui-ci.
Afin de répondre au premier de ces deux objectifs, les opérateurs du projet pilote se rencontreront deux
à trois fois par semestre afin d'échanger sur les avancées au sein de leurs projets respectifs, établir des
liens entre leurs différentes actions et établir les partenariats à mettre en place dans la continuité du
portefeuille Feel Wood. Ils participeront aussi aux comités d'accompagnement du projet pilote et des
quatre projets constitutifs.
Le second objectif du projet pilote étant celui de communiquer sur l'ensemble du portefeuille, les
opérateurs ont souhaité mettre en place différentes actions allant en ce sens:
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- Organisation des évènements de lancement et de clôture du portefeuille : l'objectif ici est de montrer
les liens existants entre les quatre projets constitutifs lors d'évènements communs.
- Création d'un site internet ayant pour objectif de communiquer sur les actions et résultats globaux du
portefeuille. De ce site internet découleront les sites respectifs de chaque projet.
- Création de newsletter reprenant les informations les plus importantes parmi celles émises par les
projets constitutifs.
Le défi que souhaitent relever les opérateurs du projet pilote est celui de coordonner et de communiquer
sur les actions de l'ensemble de la filière forêt-bois, de l'amont (agriculteurs, exploitants forestiers,
propriétaires...) à l'aval de celle-ci (entreprises de 1ère et de 2nde transformation du bois,
construction...) sur un territoire élargi à la Wallonie, la Flandre, le Nord-Pas de Calais, la Picardie et la
Champagne-Ardenne. Cela est un défi car les différentes composantes de la filière ne travaillent pas
toujours ensemble alors que leur objectif de développer la filière forêt-bois est pourtant partagé. De
plus, il est assez rare que des entreprises françaises et belges aient l'occasion de disposer d'outils
partagés et qu'ils puissent échanger sur leurs métiers, pratiques et savoir-faire.
La coopération des opérateurs du projet pilote (un opérateur flamand, u wallon et un français) et des
opérateurs associés (deux wallons) permettra le bon développement des actions du portefeuille sur
l'ensemble du territoire France-Wallonie-Vlaanderen et un très bon échange entre les projets puisque
les trois chefs de file des projets pilotes y seront représentés.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2016
Date de fin : 31/12/2019

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Protection et amélioration de la biodiversité, protection de la nature et infrastructure verte

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

17 mai 2016
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